
POURQUOI CHOISIR LE
COLLÈGE BEAUBOIS ?

Environnement stimulant et

innovateur;

Valorisation des activités de

formation et de

perfectionnement;

Centre de conditionnement

physique sur place;

À distance de marche de la

Station Sunnybrooke du futur

REM.

CE QUI VOUS ATTEND:

Travaille en collaboration avec l'équipe de direction de l'équipe-école
pour faire progresser la mission, les initiatives et la mise en œuvre du
projet éducatifs dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement ainsi
que les services offerts pour la réussite des élèves;
Se passionne pour la pédagogie novatrice et par son impact sur l'avenir
de l'éducation;
Aspire à travailler dans un environnement dynamique axé sur la
collaboration et l'esprit d'équipe; 
Assure la qualité de l'ensemble des activités relatives aux profils d'études,
aux approches d'enseignement, à l'évaluation des apprentissages et à
l'accompagnement des élèves;
S'assure de placer la mobilisation du personnel et le leadership
stratégique au cœur de ses interventions;
Partage et voit au rayonnement des études et des analyses pertinentes
de même que sur les technologies émergentes en éducation. 

Relevant de la direction générale adjointe, la direction des études et de
l'innovation pédagogique: 

OFFRE D'EMPLOI
D I R E C T I O N  D E S  É T U D E S  E T  

D E  L ' I N N O V A T I O N  P É D A G O G I Q U E
 
 
 
 
 
 

Le succès du Collège Beaubois réside dans l’harmonie des éléments essentiels à

l’éducation : un encadrement qui intègre rigueur et respect, des enseignants fiers,

compétents et motivés, soucieux de la réussite de tous leurs élèves ainsi qu'une équipe

animée de valeurs telles que l'engagement, le dépassement de soi, l'ouverture et

l'innovation. Il a comme mission d’offrir un enseignement de qualité supérieure qui

amènera ses élèves à se dépasser, à s’épanouir et à repenser le monde de demain. 

Dans le but d’atteindre sa vision, de se distinguer et d’inspirer grâce à l’excellence de son

enseignement et son milieu de vie stimulant, le Collège Beaubois sollicite des

candidatures afin de pourvoir le poste de direction des études et de l'innovation

pédagogique pour les secteurs préscolaire, primaire et secondaire. 

Être responsable des orientations stratégiques et pédagogiques en terme
de développement de l'enseignement et de l'apprentissage;
Mobiliser le personnel par un leadership mobilisateur favorisant une culture
institutionnelle; 
Guider les membres du personnel enseignant et les départements pour
faire progresser des initiatives novatrices d'apprentissage centrés sur les
élèves;
Mener et partager des recherches et des analyses sur les théories de
conceptions pédagogiques et approches, de même que sur les nouvelles
technologies; 
Coordonner les possibilités de perfectionnement professionnel du
personnel enseignant;
Organiser et fournir l'accompagnement et le soutien nécessaire au
développement et à la mise en œuvre de projets pédagogiques; 
Assurer le suivi des opérations des services éducatifs.



Un établissement

d'enseignement préscolaire,

primaire et secondaire de 1500

élèves

Un collège certifié

Écoresponsable de niveau 2

Un site enchanteur aux abords

de la Rivière des Prairies 

Un milieu de travail où les

initiatives professionnelles sont

soutenues et encouragées.

CE QUE NOUS OFFRONS POUR LE POSTE

Les conditions de travail, incluant la rémunération, sont conformes à la

politique de gestion du personnel de direction du Collège Beaubois. Elles sont

comparables à celles généralement octroyées pour des postes semblables

dans le réseau des établissements publics.  (classe 8). 

COMMENT POSTULER ?

Le défi vous intéresse? Vous avez le profil recherché? Nous voulons vous

rencontrer! 

Envoyez votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de présentation, en

toute confidentialité, à emploi@collegebeaubois.qc.ca en précisant, dans

l'objet de votre courriel, Concours Direction des études et de l'innovation

pédagogique - Collège Beaubois.  * 

Les candidatures seront acceptées jusqu'au jeudi 19 mai 2022 à 15 h.

Date d'entrée en fonction: août 2022

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe!

LE COLLÈGE 
BEAUBOIS,  C'EST :

*Un test servira à évaluer la qualité de votre français. D'autres tests pourraient aussi vous

être demandés.

Le Collège Beaubois souscrit à un programme d'égalité en emploi. 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES: 

Un brevet d'enseignement;

Une formation universitaire de 2e cycle terminée en gestion scolaire

(DESS) ou dans une discipline pertinente; 

Un minimum de cinq (5) années d'expérience dans un poste de

gestion scolaire; 

Une maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit ainsi que d'excellentes

qualités rédactionnelles. 

Une vision stratégique et pédagogique du développement de

l'enseignement et de l'apprentissage; 

Une connaissance des enjeux de l'éducation et technopédagogiques

du XXIe siècle, des lois et des règlements en vigueur; 

Un souci et une juste perspective du développement dans les

domaines de la pédagogie, des études et des technologies;

Une très bonne connaissance du Programme de formation de l'école

québécoise;

Une grande disponibilité et une capacité à travailler en équipe;

Une volonté d'offrir un excellent service à la clientèle et d'agir comme

porte-parole positif pour le Collège. 

LE CANDIDAT IDÉAL POSSÈDE:

mailto:emploi@collegebeaubois.qc.ca

